Mondial du fromage
11, 12 et 13 juin / Vinci

Le parfum des
plaisirs coupables
On va jouer du couteau sur la scène du Vinci
le 11 juin prochain. Les meilleurs fromagers du monde
mettront la main à la pâte pour réaliser d’extraordinaires
présentations et montrer leurs connaissances.
Et si vous voulez goûter,
Les Fromages du Monde seront servis le lendemain.
C’était un peu frustrant de passer devant le Vinci sans pouvoir
déguster alors que les meilleurs
productions laitières de la planète
s’y trouvaient. Le Concours Mondial
du Fromage est une manifestation professionnelle pendant
laquelle producteurs, importateurs
et détaillants sont au contact.
To u s l e s d e u x a n s , l a f i l i è r e
expédie en terre tourangelle ses
produits les plus goûteux et ses
professionnels les plus réputés.
Si l’aspect professionnel demeure
pour cette 3 e édition, la porte
s’entrouvre pour le grand public.
D’abord, comme chaque fois, en lui
donnant la possibilité d’assister à
un marathon étonnant : pendant
10 heures, les concurrents du Concours Mondial du Meilleur Fromager
feront la démonstration de leurs
connaissances. Ce qui signifie qu’ils
auront à répondre à un questionnaire, à reconnaître des fromages
à l’aveugle (le nez devrait suffire…)
mais aussi qu’ils auront à préparer assiettes et plateaux. Et là,
on entre dans le spectaculaire.
Inutile de dire que la planche de
bois et les quatre portions que
vous servez à vos invités sur une
feuille de vigne auront l’air un peu
tristounet à côté des véritables
sculptures que les pros font naître
à coups de couteau !
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Le jury est présidé par Rodolphe
Le Meunier, Conseiller expert du
Mondial, avec Fabien Degoulet,
Meilleur Fromager du Monde
2015. Le concours est limité à 10
participants : Nathalie Vanhaver
(Belgique, 3e du concours en 2013

et 2015), Yo Takahaschi et Junko
Sasai (Japon), Aurore RavacleyPaillusson, Christophe Gonzalez et
Grégory Giraudon (France), Evert
Schonhage (Hollande), Nadjeeb
Chouaf, Perry Soulos et Lilith
Spencer (USA). Tous sont déjà
titrés internationalement.
Voilà qui satisfera les yeux mais
ne résoudra pas la question des
papilles. Pour que vous n’ayez
pas salivé pour rien, la soirée de
dégustation Les Fromages du
Monde offre l’opportunité de s’attaquer, le lundi soir, à une tonne
et demie de frometons, calendos
et autres frometogommes, autant
de plaisirs coupables… au couteau. Il suffit d’acheter sa place
(attention, comme on dit dans le
milieu, la réservation court à sa
médaille et il n’y a plus beaucoup
d’assiettes disponibles). Ensuite,
il n’y aura plus qu’à se lécher les
babines et à approcher du buffet,
en y associant du bon vin bien sûr.

Concours mondial
du Meilleur Fromager
Dimanche 11 juin
de 9h à 16h

(les épreuves de présentation
ont lieu à partir de 12h)
Entrée gratuite

Soirée dégustation
Les Fromages du Monde
Lundi 12 juin à 19h30

Centre International
de Congrès Vinci
Prix des places : 30 €
Billetterie sur
www.toursevenementslejournal.com et dans les
points de vente habituels.

Couronné en 2015, Fabien Degoulet
est passé cette année du côté du jury.
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